République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :

Bureau du WFP, Kinshasa

DATE :

25 avril 2018

PRÉSIDENCE :

Coordonateur national du Cluster Logistique

PARTICIPATION :

Action Contre la Faim (ACF), Agence d’Aide à la Cooperation Technique et au
Developpement (ACTED), Association Locale pour le Developpement Integral (ALDI),
Alliance for International Medical Action (ALIMA), Aviation Sans Frontières (ASF), East
Eagle Foundation (EEF), Comexas, Catholic Relief Services (CRS), Comité International
de la Croix Rouge (CICR), Concern Worldwide, Handicap International (HI),
Organisation for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Première Urgence
International (PUI), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United
Nations Humanitarian Air Service (UNHAS)

POINTS D’ACTION :




ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.

Les organisations sont invitées à soumettre des candidatures (CV) pour la
sélection d’un Co-facilitateur du Cluster Logistique d’ici au 16 Mai.
Le Cluster Logistique partagera avec les organisations la synthèse des échanges
avec les transitaires présents lors de la réunion.
Réponse logistique dans les Kasaï
Réponse logistique dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Ituri
SIG et collecte d’information
Divers

1. Réponse logistique dans les Kasaï


L’ensemble des organisations présentes lors des réunions du Cluster Logistique de Kananga et de
Tshikapa ont décidé de passer en recouvrement des frais à partir du 1er mai.



L’ensemble des organisations du Cluster Logistique présentes lors des réunions de Kananga et Tshikapa
ont demandé que soit mis en place un groupe de travail dédié aux questions d’accès physique.



Des formations destinées aux logisticiens seront effectuées à Kananga et Tshikapa par le Cluster
Logistique durant le mois de mai.

2. Réponse logistique dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Ituri


Le Coordinateur National du Cluster Logistique sera en mission à Kalémie du 30 avril au 3 mai afin de
présider la réunion du Cluster Logistique (qui se tiendra le 2 mai) et de rencontrer les organisations
présentes.



En vue de l’évolution de la situation humanitaire dans la province de l’Ituri, le Cluster Logistique
encourage les organisations à communiquer leurs pipelines, leurs lacunes logistiques ainsi que leurs
difficultés d’accès.



Le Cluster Logistique a rappelé les organisations que le cluster facilite le prêt de matériel logistique dans
les provinces du Tanganyika et Sud Kivu.
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Le Cluster Logistique encourage les organisations présents à communiquer leurs pipelines, leurs lacunes
logistiques ainsi que leurs difficultés d’accès dans les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu.

3. SIG et collecte d’information


Le Cluster Logistique réitère la nécessité de partager les informations permettant de mettre à jour les
cartes et d’effectuer la planification logistique.



Le Cluster Logistique met à la disposition gratuitement des appareils GPS pour la collecte de données.



Les prochaines sessions de formation pour la collecte de données et l’utilisation de GPS auront lieu à
Bukavu et Uvira durant le mois du mai.



Le Cluster Logistique peut imprimer des cartes grands formats (A0 et A1) dans les bureaux de Kinshasa et
de Kananga. Elles peuvent être expédiées sur les vols UNHAS. Les organisations sont invitées à
communiquer leurs besoins à l’adresse suivante : ladislas.kabeya@wfp.org

4. Divers


L’élection du Co-Facilitateur du Cluster Logiqistique aura lieu lors de la prochaine réunion du Cluster
Logistique National qui se tiendra le Mercredi 30 Mai à 11h à Kinshasa.



Les organisations présentes sont invités à transmettre les CV de candidats potentiels pour la sélection
d’un Co-Facilitateur du Cluster Logistique d’ici au 16 mai 2018.



Le Cluster Logistique partagera avec les organisations une synthèse des échanges entre les organisations
et les transitaires présents lors de la réunion.



Le Cluster Logistique partagera sur demande les présentations des transitaires présents de la réunion.



Les organisations présentes lors de la réunion souhaitent que des représentants de la Société
d'Exploitation du Guichet Unique du Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo
(SEGUCE) soient présents lors de la prochaine réunion du Cluster Logistique.



A la demande de l’ensemble des organisations, le forum de l’aviation humanitaire a été réactivé. La
prochaine réunion aura lieu le 04 Juillet 2018.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu mercredi 30 mai 2018 à 11h au bureau du WFP

Contacts:
Christophe Vial

Coordonnation Nationale

christophe.vial@wfp.org

Hannoa Guillaume

Gestion de l’Information

guillaume.hannoa@wfp.org

Thony Kadogo

Gestion de l’Information

thony.kadogo@wfp.org
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